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« Imaginons demain » 
 

Vivre vieux, vivre heureux ! 

 

Nous serons tous vieux un jour, toutefois pas de la même manière, avec des difficultés à des degrés différents 

et nous ne chercherons pas les mêmes solutions. Concernant la vieillesse, de la retraite active à la grande 

dépendance, les réalités sont diverses et les préjugés nombreux. 

Et si l’innovation sociale et urbaine passait par les Séniors ?   

Dans 15 ans, près d’1 français sur 3 aura plus de 60 ans. Actuellement dans la Somme c’est déjà près d’1 

habitant sur 4. Ce qu’on nomme « inclusion » des personnes âgées dans la cité consiste à adapter les 

services, le cadre de vie et le logement au grand âge pour qu’elles ne s’y sentent pas exclues. Cela concerne 

tous les espaces du quotidien : rues, places et jardins publics d’une part, équipements publics et logements 

d’autre part. Dorénavant, le projet architectural ou urbain doit servir un usage intergénérationnel, être 

accueillant et sécurisant pour les séniors afin de maintenir leur vie sociale et faciliter leurs déplacements. A 

Vieille Eglise, un village de 1300 habitants du Pas-de-Calais et Nazelles-Negron une ville tourangelle de 3000 

habitants, on expérimente ces nouveaux quartiers à vivre.  

La recherche d’alternatives à l’EPHAD - réservé aux situations de grande perte d’autonomie - mobilise autant 

les acteurs privés que publics. Les critères de choix pour la personne âgée sont autant basés sur la réalité de 

ses moyens économiques, l’état global de sa santé et son degré d’autonomie que l’attachement à un lieu ou 

à une offre de solutions alternatives. Lesquelles ? Partager son logement, intégrer une structure familiale, 

déménager dans un logement récent répondant aux obligations d’accessibilité… A la campagne ou en ville, 

on invente des scénarios qui peuvent également varier en fonction de l’âge : Comme ces jeunes retraités 

près de Lyon qui mutualisent leurs moyens et leurs envies pour construire eux même un ensemble de 

logements qui combine espaces privatifs et espaces communs, ou des professionnels de santé qui testent 

un concept de « maison partagée » pour leurs ainés au cœur des villages du Tarn… 

Pour en savoir plus :  

 Béguinage Séniors à Vieille-Eglise (62) 2011. Habitat 59/62  

 Habitat Séniors partagé à Nazelles-Négron (37) 2018. Béguinage et Cie 

 Habitat Séniors coopératif. 2018 

 Maison partagée pour les ainés. 2016 

 Trait d’Union du CAUE de la Somme « Séniors et territoire, Vieillir au plus près des siens ». 2020 

 
 
 

 

                                                                                                                   Suivez le CAUE de la Somme        

https://youtu.be/QsGArxVPZwk
https://www.youtube.com/watch?v=LAnPc7sMNKs
https://www.youtube.com/watch?v=ghuuXwRw_6g
https://www.youtube.com/watch?v=C6KkdHr1jVQ
http://www.caue80.fr/wp-content/uploads/TU-18.pdf
https://www.facebook.com/caue80/
https://twitter.com/caue_80
https://www.youtube.com/channel/UCEXCB3O1q3KDfAE4R8sKfxA/videos
http://www.caue80.fr/

